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Baisse du chômage :
les vraies raisons
d’espérer

N

ous l’attendions tant, cette baisse du chômage ! Pour la première
fois depuis le mois de janvier, le nombre de demandeurs d’emploi
n’exerçant aucune activité a chuté en juillet au niveau national,
enregistrant un recul de 0,1 % sur un mois ! L’Alsace accompagne le mouvement, avec une baisse globale de 0,2 % par rapport au mois de juin,
portée principalement par le Bas-Rhin (-0,7 %).
Au regard de ces données, il est tentant de dire, à l’instar de Manuel Valls,
que « les chiffres publiés vont dans le bon sens ». Mais ce serait sans compter l’importante hausse du nombre de demandeurs d’emploi en catégories
B et C, autrement dit ceux qui ont accepté cet été un petit boulot, généralement à temps partiel.
En réalité, rien dans ces chiffres ne permet d’affirmer que la situation de
l’emploi s’améliore. Pour que les entreprises recrutent sur des contrats durables, et que la courbe du chômage s’inverse vraiment, il faudrait que
la France dégage une croissance d’au moins 1,5 %. Or, selon l’Insee, on
ne pourra espérer qu’une croissance d’1,2 % pour 2015. La reprise véritable de l’emploi ne sera donc pas pour cette année, 2015 étant plutôt vue
comme une année de stabilisation.
Mais, l’horizon semble s’éclaircir. En effet, pour 2016, le Fonds Monétaire
International mise bien sur une hausse d’1,5 % pour le Pib français. L’Insee est encore plus optimiste et vise une hausse d’1,7 % l’année prochaine.
En filigrane : la baisse du prix du pétrole qui profite aux ménages et aux
entreprises, et les effets positifs du pacte de responsabilité. Tout cela devrait contribuer à un redémarrage de l’investissement, générateur d’un
nouveau cycle de croissance, et selon les estimations de l’Unédic, à une
diminution tangible du chômage dès 2016, qui se poursuivrait en 2017.
Avec un premier effet, par exemple, sur l’emploi des cadres. Selon l’Apec,
le nombre de recrutements de cadres devrait augmenter de 4 % cette année, de 10 % en 2016, et encore de 10 % en 2017. D’ici là, souhaitons que
la nouvelle Ministre de l’emploi, Myriam El Khomri, donne aux Français
les moyens de profiter du courant porteur qui se dessine pour trouver ou
retrouver un emploi durable. ●

LA RÉDACTION
Directeur de la publication : Jacques Brubacher - 03 88 20 76 73 - contact-alsace@loffredemploi.fr - 34 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg •
Conseillère Parution - Alsace : Alexandra Groud - 06 87 15 35 14 • Création et conception : Job&Co • Crédits photos : © Fotolia.com - Droits réservés
• Dépôt légal : octobre 2015. Parution mensuelle. L’offre d’emploi ne peut en aucun cas être rendue responsable pour d’éventuelles omissions ou
interprétations personnelles des textes par le lecteur. Reproduction interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.
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EMPLOI TRANSFRONTALIER

Les secteurs qui recrutent

A

chacun ses fleurons économiques. En Allemagne c’est
l’automobile, en Suisse l’industrie pharmaceutique. De fait,
ces deux secteurs off rent outre-Rhin de larges opportunités
professionnelles. L’automobile allemande concentre à elle seule plus
du quart des frontaliers alsaciens travaillant dans l’industrie, selon
l’INSEE. Le marché de l’automobile repartant à la hausse en Europe,
le secteur demeure particulièrement porteur. Le bâtiment et la
logistique – notamment les transports – sont également des activités
qui recrutent en Allemagne. Côté Suisse, l’industrie pharmaceutique
bâloise est une source d’emplois très importante du fait de la présence
de grands groupes pharmaceutiques mondiaux. En quelques années,
les effectifs de travailleurs frontaliers y ont doublé. La chimie,
l’agroalimentaire ou encore l’horlogerie comptent parmi les autres
secteurs dynamiques en Suisse. ●

Super U Saint Martin
(Caraïbes) Recrute
CHEF DE RAYON H/F
Produits frais, liquides, épicerie
Sa mission :
Animer et organiser une équipe de plusieurs collaborateurs
Ses compétences :
▶ Maitrise de l’anglais souhaitée
▶ Savoir s’organiser en toute autonomie
▶ Avoir la capacité de s’intégrer
et de réagir aux spéciﬁcités locales
Île de
St Martin

En savoir plus : www.pole-emploi.fr (mot-clé : « transfrontalier »)

VIADOM

COIFFEURS

RECRUTE À DOMICILE

1 an minimum d’expérience
exigée comme responsable
Salaire motivant

H/F

✕

✕

✕

■ Statut salarié
■ Produits fournis gratuitement
■ Voiture de service*

Envoyer CV au Directeur :
frederic.vuillier@systeme-u.fr

Contactez-nous au :

0825 560 068
Numéro à coût réduit : 0.15€/MIN.

www.coiffure-domicile.com

Par mail : recrutement@coiffure-domicile.com
* voir conditions avec le service des ressources humaines

Wir suchen Service Mitarbeiter

Wir suchen Service Mitarbeite
per sofort oder nach Vereinbarung
– per sofort oder nach Vereinbarung

Recherche H/F

Service Mitarbeiterin – Chef de Rang - Vollzeit
Service Mitarbeiterin
Service Mitarbeiterin – Chef de Rang - Teilzeit
Chef de Rang - Vollzeit
Service Mitarbeiterin – Chef de Rang - auf 450 E
Unser Restaurant ist von Dienstag bis Samstag

▶

Agent de production

▶

Responsable boulanger

Envoyez dès maintenant votre CV
ARGRU Service du personnel - 1 rue de Paris - 67150 ERSTEIN / KRAFFT
MAGASIN D’USINE

lundi : 6h30 à 16h30 et du mardi au vendredi : 6h30 à 17h30 - samedi : 6h30 à 14h30

PRODUITS SURGELÉS - La Boulangerie Alsacienne

und nur am Abend geöffnet.
Service Mitarbeiterin
Sonntag und Montag haben wir geschlossen.
Chef de Rang - Teilzeit
Leistungsgerechte Bezahlung
versteht sich für uns von selbst.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Service Mitarbeiterin
Grieshabers REBSTOCK
Chef de Rang - auf 450Hotel
Euro
Basis
Christine
& Rudi
Grieshaber
Hauptsraße 183 | 77694 Kehl

Unser Restaurant ist von Dienstag
bis Samstag
Info@rebstock-kehl.de
| Fon: +49 (0) 7851 91040
www.rebstock-kehl.de
und nur am Abend geöffnet.
Sonntag und Montag haben wir geschlossen.
Leistungsgerechte Bezahlung
versteht sich für uns von selbst.
Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung
Hotel Grieshabers REBSTOCK
Christine & Rudi Grieshaber
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Tous les jours, retrouvez une annonce
d’emploi, de formation et d’intérim.
intérim
MONDI DIE Personalagentur ist seit 2002 Ihr zuverlässiger
Partner für Personalüberlassung, Personalvermittlung und
Personalberatung in Industrie, Handwerk und Verwaltung.
Für namhafte Kunden in der Region Offenburg stellen
wir ein (m/w) :

TOP

PERSONAL

DIENSTLEISTER

2015
ZEITARBEIT

DEUTSCHLANDS
PERSONALDIENSTLEISTER
IM VERGLEICH

:: Elektriker

:: Installateure

:: Mechatroniker

:: Blechner

:: WIG Schweißer

:: Tischler

Gute Deutschkenntnisse und ein PKW sind zwingend erforderlich.
Wir freuen uns über Ihren Anruf oder E-Mail.
Auf mondigmbh.de finden Sie unsere aktuellen Stellenangebote
>> Jetzt reinklicken und bewerben!
MONDI GmbH
Hauptstr. 108 · 77652 Offenburg · DE
Fon 0781-80950
offenburg@mondigmbh.de

Devenez fan

de notre page Facebook

pour recevoir nos offres
dans votre ﬁl d’actualité !

www.facebook.com/
emploi.recrutement.alsace

La Caisse d’Epargne
d’Alsace recrute !!!
À la recherche d’un nouveau challenge ?
Postulez dès à présent à l’une de nos offres.
NOUS RECRUTONS PRINCIPALEMENT SUR LES
POSTES SUIVANTS :
> Conseiller Commercial H/F
> Gestionnaire de Clientèle Particuliers H/F
> Chargé d’Affaires Gestion Privée H/F
> Chargé d’Affaires Professionnels H/F
> Chargé d’Affaires Entreprises H/F

T:
JEUNE TALEAVNEC
DE L’AMBITION
SE DÉVELOPPE

ALS ACE

> Directeur d’Agence H/F
VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
cealsace-b-recrute@cealsace.caisse-epargne.fr
http://www.recrute.caisse-epargne.fr

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, SA banque coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, capital de 235 000 000 €, siège
social à Strasbourg 1 avenue du Rhin, RCS de Strasbourg B 383 984 879, Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS n° 07 005 414, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce »
sans réception de fonds, effets ou valeurs n° 34/2010 délivrée par le Préfecture du Bas-Rhin, garantie par CEGI 128 rue de la Boétie 75008 Paris. Crédits photos : Thinkstock. Septembre 2015. PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179
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Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n motivierte/n

Mitarbeiter/in im Verkauf
für unsere Abteilung „Junges Wohnen“

Wenn Sie...
Kunden begeistern können und Sinn für schönes Wohnen haben, dann bringen
Sie die idealen Voraussetzungen für diese Position mit.
Wir bieten Ihnen...
einen sicheren Arbeitsplatz und eine leistungsgerechte Bezahlung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Möbel-Schau Offenburg GmbH
Marlener Str. 7 · 77656 Offenburg
Hausleitung Hr. Brennig: Tel. 0049 781 9 68 60 - 58 · e-mail: c.brennig@moebelschau-offenburg.de
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.moebelschau-offenburg.de

Auf Grund starken Wachstums bieten wir Ihnen in Freiburg optimale Rahmenbedingungen und langfristige Perspektiven.
Für unsere Niederlassung in Freiburg suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zuverlässige

Le numéro 1 du service à domicile recrute

EMPLOYÉ(E)S DE MÉNAGE & REPASSAGE
en CDI à temps partiel
➲ Choix des horaires
➲ Choix du secteur de travail
➲ Salaire : 9,61 € brut/heure.
6 mois d’expérience minimum avec références à l’appui

Téléphonez au 03 89 74 99 12 ou rendez-vous
sur Internet http://www.viadom.fr

Die CML Gruppe ist ein weltweit agierendes mittelständisches
Unternehmen und ein führender Anbieter von hochwertigen
Leiterplatten. Wir betreuen Kunden der Elektronik- und
Automobilindustrie auf der ganzen Welt und beliefern
diese mit Leiterplatten aller Technologien.
Sie arbeiten gerne mit Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen, sind engagiert,
aufgeschlossen und lieben Herausforderungen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Waldbronn in Deutschland suchen wir ab sofort einen

Verlader (m/w) im Umschlagslager
in Vollzeit – Spät- oder Frühschicht

Ihre Aufgaben:

Was auf Sie zukommt:
n Interessante und selbstständige Tätigkeit
n Termingerechtes und effizientes be- und entladen der Fahrzeuge
n Einhaltung der Vorschriften
n Arbeitszeit: Frühschicht 00:00 - 08:30 Uhr oder Spätschicht 14:15 - 22:45 Uhr
Worauf es ankommt:
n Erfahrung in der Sammelgutspedition
n Erfahrung im Umgang mit Flurförderzeugen (Staplerführerschein erforderlich)
n Erfahrung in der Ladungssicherung, Laderaumoptimierung, Kenntnisse
der Gefahrgutvorschriften

> Reklamations- und Kostenabwicklung in Richtung Kunde und Lieferant
> Kundenbetreuung in den Bereichen Qualität und Technik beim Kunden vor Ort
> Prüfung von Qualitätsvereinbarungen und Dokumentationsanforderungen
sowie Kontrolle von Qualitätsreports

> Kundenbetreuung bei Audits
> Technische Unterstützung der Vertriebsabteilungen
> Technische Beratung unserer Kunden sowie Betreuung von Neuprojekten

Damit begeistern Sie uns:
> Technische Ausbildung oder Studium im Bereich Chemie/ Elektrotechnik
und mind. 3 Jahre Berufserfahrung

> Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch & Französisch.
> Versierter Umgang mit MS Office-Anwendungen
> Fortbildungen im Qualitätsmanagement, z.B. als DQC Qualitätsassistent

n Belastbarkeit und Leistungsbereitschaft, Flexibilität
Wie Sie zu uns kommen:

oder Six Sigma (6σ) Ausbildung

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an folgende
Adresse oder bewerben Sie sich online:

Quality Engineer (m/w)

> Zertifizierung als techn. Konstruktionszeichner nach ISO
> Gute Kenntnisse in CAM- und CAD-Programmen sowie im Bereich
Leiterplatten-Produktion sind von Vorteil

DACHSER SE
Niederlassung Freiburg
Frau Sylvie Guth-Dessommes
Blankreutestraße 2
79108 Freiburg
E-Mail: sylvie.guth-dessommes@dachser.com
WILLKOMMEN IN DER FAMILIE.
www.dachser.de/karriere

Finden Sie Ihren Platz in einem sympathischen, internationalen Team mit flachen Hierarchien.
Wir bieten Ihnen neben spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben flexible Arbeitszeiten
und eine attraktive Vergütung mit erfolgsorientiertem Prämiensystem.

Sind Sie interessiert? Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins per E-Mail oder per Post an folgende Adresse:

CML Group SE · z. H. Tabea Jonigkeit · Im Ermlisgrund 8 · 76337 Waldbronn
Tel. 07243 – 5309 – 368 · hr@cml.ag · www.cml.ag
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Heben Sie
mit uns ab!

www.randstad.de

Sie sind fasziniert von Hubschraubern und den technischen Möglichkeiten im Bereich der
Luftfahrt? Bei Randstad Aviation machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf, denn wir sind
spezialisiert auf Personaldienstleistungen im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Randstad Aviation sucht für Airbus Helicopters am Standort Donauwörth in Süddeutschland mehrere Mitarbeiter (m/w) mit folgenden Qualifikationen:

Présent dans plus de 60 pays avec près
de 180 collaborateurs, le Groupe Fromi
compte parmi les leaders dans l’exportation de la gastronomie française dans le
monde (vin, chocolat, fromages...). Nous
travaillons avec des mandants prestigieux comme Papillon, Valrhona ou encore Fauchon et nous sommes chargés
de faire découvrir leurs produits dans le
monde entier. En plus de cela, nous possédons nos propres marques que nous
développons à l’international.

n
n
n

n

Fluggerätmechaniker / Méchanicien aéronautique
Fluggerätelektriker / Avioniker / Méchanicien avionique
Stress Engineer – Dipl. Ing. Luft- und Raumfahrt / Ingénieur aéronautique
(Deutsch- und Französischkenntnisse)
Certifying Staff Cat B1 / B1 personnel de certification (mind. Deutsch B1 Niveau)

Ihr Profil:
n Abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich idealerweise zum Fluggerätmechaniker (m/w) oder Kfz-Mechaniker (m/w)
n Abgeschlossenes Studium Luft- und Raumfahrt (Stress-Ingenieur)
n Bereitschaft zur Schichtarbeit
n Gute Deutsch-/Englischkenntnisse

Pour accompagner notre développement, nous sommes régulièrement
à la recherche de nouveaux proﬁls :
Commercial sédentaire (H/F) : Basé au siège à Kehl au sein de l’équipe commerciale sédentaire, vous êtes responsable d’un portefeuille de clients dans l’hôtellerie,
la restauration et l’artisanat (chocolatier, pâtissier, glacier).
Kundenberater (m/w) : Innerhalb des Verkaufsteams in Kehl sind Sie für unsere
Key Account (Hotel, Restaurant, Konditorei, Schokoladenhersteller…) verantwortlich.
Chef de Secteur Gastronomie (H/F) / (Baden-Württemberg/Frankfurt) : vous
prenez en charge le développement et la ﬁdélisation d’un portefeuille de clients professionnels (hôtellerie, restauration, pâtissier, chocolatier...).
Gebietsleiter Gastronomie (m/w) : Sie Sind an der Ausarbeitung und Umsetzung
der Entwicklungsstrategie für Key Account (Hotel, Restaurant, Konditorei, Schokoladenhersteller…) tätig.
Assistant Achats Fromage/Epicerie (H/F) : Au sein du service Achats, vos missions
seront les suivantes : négocier les conditions d’achats, les promotions, et les budgets, calculer les prix de vente, rechercher de nouveaux fournisseurs et réaliser des
études comparatives, traiter les éventuels litiges, saisir les référencements articles ou
fournisseurs. Vous participez aux visites fournisseurs et aux réunions commerciales.
Responsable Télévente (H/F) : Sous la responsabilité du Directeur Général Commercial, vous animez une équipe de 6 commerciaux sédentaires (50% du temps
consacré au management) et contribuez au développement du chiffre d’affaires global (50% consacré à l’opérationnel).
Intern Sales Leiter (H/F) : Unter der Verantwortung des Verkaufsdirektor, leiten Sie
ein Team von 6 Kundenberater (50% Management) und fördern Sie die Entwicklung
des gesamtes Umsatz (50% Operativ)
Responsable Qualité (H/F) : Rattaché au Directeur Général Adjoint, vous managez
une équipe de huit personnes sur deux sites Rungis et Kehl. Au-delà du mangement
quotidien vous devez créer une véritable culture qualité groupe au service de la force
de vente et des clients. Nous recherchons une personne trilingue allemand/anglais/
français.

Merci d’envoyer votre candidature sous la référence JOD
via notre site internet :

www.fromi-corporate.com

Randstad Aviation bietet:
Attraktive Bezahlung nach Tarifvertrag (BAP/DGB), übertarifliche Entlohnung
n In der Regel unbefristete Arbeitsverträge
n Umfangreiche Sozialleistungen, inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld
n Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten
n

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt
per E-Mail an: aviation@randstad.de. Wir freuen uns auf Sie!

CNC-FACHKRAFT (FRÄSER)
CDD - De 2 à 5 ans d’expérience

Ingenieurbüro
M. Zipperer GmbH

Ingenieurbüro CAT, M. Zipperer GmbH ist ein wichtiger Arbeitgeber
in der Region Staufen im Breisgau. Einige unserer Mitarbeiter
kommen auch aus dem Alsace. Für die Produktion von Kleinserien
für unsere Laborgeräte und JetCat-Turbinen, suchen wir eine
erfahrene CNC-Fachkraft (Fräser). Wir bieten Ihnen einen sicheren
Arbeitsplatz, ein gutes Team und leistungsgerechte Bezahlung. In
der CNC-Abteilung wird in 2 Schichten gearbeitet: von 6 bis 14.30
Uhr und von 14 bis 22 Uhr, jeweils inkl. Pausen. Der Arbeitsort ist:
Wettelbrunner Strasse 6, 79282 Ballrechten-Dottingen.

Sie möchten gern

• interessante Aufgaben haben
• mit netten Kollegen arbeiten
• leistungsgerecht bezahlt werden
• einen sicheren Arbeitsplatz haben
• Qualität produzieren

Wir möchten gern

• Kollegen, die
Teamarbeit schätzen
• Kollegen, die
Ihre Arbeit sicher
beherrschen

Kontakt • Mme Kleffmann Ilka • +4976345056834
jobs@cat-ing.de • Wettelbrunner Strasse 6-8
79282 - Ballrechten-Dottingen - Allemagne
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Wir sind ein renommierter Hersteller
verfahrenstechnischer
Anlagen und
Wir
sind ein renommierter
Hersteller
Apparate für die pharmazeutische und
verfahrenstechnischer
Anlagen und
chemische Industrie
mit weltweit
über
Apparate
für die
pharmazeutische
und
CAMO EMPLOI Cernay
1500 Mitarbeitern
in 14 Fertigungschemische
Industrie
mit weltweitCAMO
überEMPLOI est fortement implantée
Société de Travail Temporaire
dans
le
Nord
Est
de
la
France
avec
und Mitarbeitern
Dienstleistungsbetrieben.
18 rue du Rossberg 68700 CERNAY
1500
in 14 Fertigungsund
14 agences et comprend également des
Téléphone : 03.89.35.65.55
Unsere
Stärke ist Kundenorientierung
Dienstleistungsbetrieben.
ﬁliales en Allemagne et au Luxembourg.
Plus de 25 ans d’expérience !
durch Stärke
Service und
Unsere
istQualität.
Kundenorientierung
durch Service und Qualität.
Nous recrutons pour nos partenaires
en Intérim/CDD/CDI (H/F)
Für
unseren
Standort
in
Binzen/Lörrach
suchen
wir
einen
Für unseren Standort in Binzen/Lörrach suchen wir einen

Techniker (technico-commercial)
Techniker
(technico-commercial)

Transport :
▪ Chauffeur SPL Régional Grand Est en journée
Vertriebsinnendienst
– Ersatzteile
(m/w)
Vertriebsinnendienst
– Ersatzteile
(m/w)
ou navettes de Nuit (ADR est un plus)
▪ Chauffeur PL avec expérience en
Besuchen
Sie
uns
unter
www.glatt.com
TP/Bennes/Ampliroll (6X4, 8X4)
Besuchen Sie uns unter www.glatt.com
▪ Chauffeur PL avec expérience en Messagerie
▪ Chauffeur SPL avec Caces Grue Auxiliaire
▪ Chauffeur PL/SPL avec expérience FRIGO
NBB Controls +
Components
GmbH

Flexibel konzipierte Komplettlösungen

Funkfernsteuerungen – Kabelsteuerungen – Infrarotsteuerungen

Wir suchen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Vertriebsingenieur (m/w) für Frankreich
Ihre Aufgabe
Nach einer intensiven Einarbeitung und technischen Schulung in unserer Zentrale in
Ölbronn-Dürrn (bei Pforzheim) übernehmen Sie selbständig die Vertriebsaufgabe für
Frankreich. Unter anderem sind Sie verantwortlich für die:
– Betreuung des aktuellen Kundenstamms
– Akquise neuer Händler- und Projektkunden
– Ausarbeitung von Angeboten und Lieferverträgen
– Mitwirkung an Messen und anderen Vertriebsaktivitäten
– Umsetzung von Projekten in Zusammenarbeit mit der Zentrale
Ihr Profil
Sie besitzen einen Abschluss als Ingenieur der Elektrotechnik oder einen vergleichbaren
Abschluss im Bereich Elektrotechnik oder haben als Quereinsteiger bereits Erfahrungen
im technischen Vertrieb gesammelt.
Sie verfügen über:
– Vertriebserfahrung in den Bereichen Elektrotechnik oder Automatisierung
– eine selbständige, systematische und zuverlässige Arbeitsweise
– ein hohes Qualitätsbewusstsein
– gutes technisches Verständnis
– gute Kenntnisse in MS Office
– Sprachkenntnisse: Französisch als Muttersprache, Deutsch in Wort und Schrift,
Englischkenntnisse wären von Vorteil
– Bereitschaft zu regelmäßiger Reisetätigkeit
– Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
– Ein hohes Maß an Engagement, Motivation und Flexibilität setzten wir als
selbstverständlich voraus.
Ihre Chance
– Selbstständige Arbeit mit abwechslungsreichen Aufgaben und hoher Eigenverantwortung
– Einbringung von Kompetenz, Kreativität und Persönlichkeit
– Einblick in die Zukunftstechnologie in einem stark expandierenden Unternehmen
Interessiert? Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an
bewerbung@nbb.de unter dem Stichwort „Vertriebsingenieur (m/w) für Frankreich“.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
NBB Controls + Components GmbH · Otto-Hahn-Straße 3 – 5 · 75248 Ölbronn-Dürrn · GERMANY
Fon: +49 7237 999-0 · Fax: +49 7237 999-199 · sales@nbb.de · www.nbbcontrols.de

ertriebsingenieur_Frankreich_09.15.indd 1

Nucléaire (CNPE Fessenheim) :
▪ Électriciens industriels Habilitation B2VBR
▪ Serrurier Autonome
▪ Métallier Soudeur
▪ Mécanicien Machines Tournantes
Les habilitations nucléaires souhaitées sont :
SCN1 et CSQ.
Expérience exigée de 2 ans.

Industrie :
▪ Magasiniers Caristes (Caces 3 et 5)
▪ Chef de Chantier en Electricité
▪ Conducteur d’installations/Conducteur de ligne
automatisées
▪ Électriciens Tertiaire / Bâtiment
▪ Opérateur sur Commande Numérique
▪ Opérateur Soudeur-semi
▪ Tourneur / Fraiseur P3
▪ Mécaniciens Poids Lourds
▪ Agents de Production 2*8 avec expérience
signiﬁcative de 6 mois en travail à la chaîne

Pour postuler merci de bien vouloir nous transmettre
votre candidature par mail à l’adresse suivante :
a.knecht@camo-emploi.fr
Retrouvez toutes nos offres actualisées chaque
semaine sur www.camo-interim.fr/

08.09.2015 09:47:38
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GEZIM

Emploi

RECRUTEMENT

Ton directs : Pantones

l’offre

RH
Groupe GEZIM

Pantone
Process black c

L’offre RH, cabinet de conseil en recrutement du groupe GEZIM
présent en Alsace depuis plus de 40 ans est spécialisé dans
les métiers Haute Compétence. Les consultants de la division
TECHNIQUE proposent de véritables opportunités de carrière.
Pantone
Process magenta c
Pantone
179-8 C

Couleurs Quadri : Print

Cyan 91% / Magenta 79% / Jaune 62% / Noir 97%

Web

#000000

Cyan 0% / Magenta 94% / Jaune 19% / Noir 0%
#e61e73

À ce titre, nous recherchons pour notre client
dans le cadre de son développement, un(e)w
Cyan 40% / Magenta 32% / Jaune 32% / Noir 10%

#9c9b9b

Couleurs RVB (écran) :

Philosopher
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Rouge 0% / Vert 0% / Bleu 0%

Niveaux de gris
Noir 100%

RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F
Nexa

Rouge 230% / Vert 30% / Bleu 115%

Noir 50%

Rouge 156% / Vert 155% / Bleu 155%

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

Agence recherche H/F :
Industrie
• SERRURIER
• SOUDEUR ALU INOX

NOTRE CLIENT conçoit, fabrique et installe la plus belle des gammes de cloisons
de bureau, avec 700 collaborateurs répartis sur 3 continents, 15 pays et 30 villes.

• USINEUR (grand dépl)
• TUYAUTEUR

Transport
• CHAUFF SPL CITERNE ADR pour Weekend
• CHAUFF SPL CITERNE
Région Saverne-Obernai Dialecte exigé (CDI)
• CHAUFF SPL FRIGO RÉGION BENFELD
Technique
• CHAUFFAGISTE INSTAL ET DÉPANNAGE Dialecte exigé
• MÉCANICIEN PL
• ÉLECTROMÉCANICIEN EXP CHARIOT ÉLÉVATEUR
• ÉLECTRONICIEN RÉPARATION TABLETTES, TÉL PORTABLE
Notre agence est présente depuis 35 ans en Alsace et notre objectif
est la satisfaction de nos clients.
Envoyez vos candidatures par mail : agence.polygone@tempor.fr
ou déposez votre CV : 13 route du Polygone 67100 Strasbourg-Neudorf
03 88 34 62 97

POSTE : Véritable chef d’orchestre, il/elle planifie et organise la production en
tenant compte de tous les paramètres : coûts, quantités, délais, qualité, respect
des règles d’hygiène et sécurité
MISSIONS PRINCIPALES :
• Planifier les étapes de production, répartir les activités entre les ateliers/équipes
et affecter le personnel sur les postes de travail
• Contrôler ou superviser les contrôles de conformité de la production
et des produits fabriqués
• Analyser les données d’activité, les dysfonctionnements de la production
puis définir et piloter les actions correctives
• Vérifier l’application des consignes d’hygiène, de sécurité et de qualité
• Suivre et vérifier les éléments d’activité et de gestion administrative du personnel
• Proposer au quotidien des solutions d’améliorations des processus de l’entreprise.
PROFIL : Ce poste est accessible à partir de Bac+2 (ou équivalence)
avec expérience professionnelle dans le même secteur d’activité.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET PROCÉDURALES :
• Maitrise du logiciel de GPAO interne (Diapason)
• Maîtrise du domaine technique lié à l’activité
• Capacité d’analyse, d’organisation du travail, de logique et de synthèse.
SALAIRE : à définir en fonction du profil
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à l’attention de
M. Amir BENKHELLEF sous la mention « AB/RP/CL » amir.benkhellef@loffre-rh.fr

»Die richtige Einstellung«
Rund 2.400 Mitarbeiter vertrauen seit mehr als 26 Jahren auf die ISU
Group GmbH als einer der großen regionalen Personaldienstleister in
Deutschland. In BadenWürttemberg sind wir durch die ISU
Personaldienstleistungen GmbH an zehn Standorten vertreten.

Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bewerbung.
Rufen Sie gleich an!
ISU Personaldienstleistungen GmbH
Schwarzwaldstraße 39
D76137 Karlsruhe
Telefon: +49 (721) 93 7800
info.karlsruhe@isupersonal.de

Für unseren Standort Karlsruhe suchen wir im Auftrag namhafter
Kunden aus Industrie und Handwerk folgende Fachkräfte (m/w) zur
sofortigen und unbefristeten Einstellung:

• Elektriker
• KFZMechaniker
• Industriemechaniker
• Schlosser
• Heizungs/ SanitärInstallateur
• Kraftfahrer

www.isupersonal.de
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Emploi

Membre du groupe EXPERTIS CFE,

Recrute
H/F en CDI

recrute en CDI - H/F
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

pour son agence de Colmar :

Collaborateur comptable confirmé
❘ Vous aurez en charge la gestion comptable et fiscale d’une clientèle
de TPE, PME, entreprises individuelles et artisans.
❘ La maîtrise de l’outil informatique est
indispensable.
❘ Expérience de 3 ans minimum en cabinet.
❘ Poste à pourvoir immédiatement.
Adresser votre CV et lettre de motivation par courrier
ou par mail à l’attention de : Mme Sylvie GATTO
EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL ❘ Technopôle de Nancy
Brabois ❘ 2 allée d’Evry ❘ 54600 Villers-lès-Nancy

rh@expertiscfe.fr

BE PART OF AN
INNOVATIVE TEAM
Die Firma WMS-engineering GmbH liefert
seit mehr als 20 Jahren schlüsselfertige
Automatisierungslösungen, hauptsächlich
für Kunden aus der Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Unsere Projekte
haben durchschnittlich einen Umfang von
ca. 200´000,00 EUR bis zu 1,5 Mio. EUR.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt je einen

SPS-Programmierer (m/w) / Roboter-Programmierer (m/w)

Sie haben einen weiterführenden technischen Abschluss und
mehrjährige Berufserfahrung im Bereich SPS / Roboter-Programmierung,
idealerweise im Sondermaschinenbau und sprechen gutes Englisch.
Ihre Aufgaben umfassen die Programmierung im Hause WMS,
sowie die Inbetriebsetzung der Anlage beim Kunden.

Projektleiter / Konstrukteur (m/w)

Sie haben einen weiterführenden technischen Abschluss und
mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise im Sondermaschinenbau.
Sie kennen sich mit dem CAD-System INVENTOR gut aus, sprechen
Englisch und schätzen das gelegentliche Reisen im In- und Ausland.

fachlich versierten Zerspanungsmechaniker
Fachrichtung Drehen (m/w)
Elektriker (m/w)

Gerne auch Elektriker vom Bau- und Industriegewerbe
mit Kenntnissen im Bereich Schaltschrankbau.

Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld und ein nettes, kollegiales
Team. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche, vielseitige Aufgaben und
die Möglichkeit, individuell anspruchsvolle Kundenlösungen mitzugestalten
Interesse geweckt?
Mehr Infos unter
www.wms-engineering.de
Ihre Bewerbung schicken Sie
bitte z.Hd. Herrn Borrmann.

Wir freuen uns
Sie kennenzulernen.
WMS-engineering GmbH
Jahnstraße 1
79771 Klettgau-Grießen
Tel.: 07742 / 857 57 - 0

pour des postes en France et/ou Allemagne
Nous parlons français.
✸ SOUDEURS TIG MIG MAG
✸ SERRURIERS SOUDEURS
✸ MÉCANICIENS MONTEURS
✸ TECHNICIENS DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
✸ PEINTRES BÂT. OU INDUS.
✸ ÉLECTRICIENS BÂT. OU INDUS.
✸ CHAUFFAGISTES SANITAIRES
✸ TUYAUTEURS
✸ TOURNEURS FRAISEURS
✸ PLIEURS CN
✸ OPÉRATEUR LASER
Bahnhofstrasse 17 - Rastatt
Tél. : 0049 72 22 340 55
L’allemand n’est pas indispensable.

Strasburgerstrasse 6 - Kehl am Rhein
Tél. : 0049 78 51 48 20 61

herve.lang@belu-zeitarbeit.de

Vous cherchez un job
en Agro-Alimentaire ?
Nous en proposons !
◗ Boucherie production
◗ Boucherie-charcuterie vente
◗ Poissonnerie
◗ Agents de production IAA

Une agence familiale, une équipe réactive,
Pour vous accompagner !

Postes (H/F) en intérim- CDD- CDI
De nombreuses opportunités sur toute l’Alsace et la Lorraine !

Bas-Rhin : 03 88 98 78 09 / contact@agri-team.fr
Haut-Rhin : 03 89 78 01 32 / contact68@agri-team.fr
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Formation
APPRENTIS

Institut Supérieur Logistique
et Transports - Centre de Formation
recherche pour le compte d’un client dans
le domaine du transport international
sur le secteur de Mulhouse…

Calculez votre rémunération

L

e salaire constitue un des nombreux avantages de la formation
en apprentissage. Le montant de votre rémunération sera
variable en fonction de votre âge et de l’année du contrat.
Si vous avez 21 ans et plus, sur la base de 35 heures par semaine
vous gagnerez 53% du Smic par mois la première année de votre
contrat (766 €), 61% la deuxième année (881 €) et 78% la troisième
(1127 €). De 18 à 20 ans, le barème passe à 41% la première année,
49% la deuxième et 65% la troisième. Et pour les moins de 18 ans,
le taux baisse à 25%, 37% puis 53% suivant l’année du contrat.
Cette rémunération est nette de charge, c’est-à-dire sans retenues
sur salaire, et elle peut varier suivant les conventions. La grille de
rémunération des apprentis en bâtiment et travaux publics, par
exemple, est plus avantageuse. En plus du salaire, vous pouvez
bénéficier d’autres aides financières. Pour vos déplacements en
train entre votre domicile et votre lieu d’apprentissage, si vous avez
moins de 23 ans, la Région Alsace propose une réduction sur les
trajets en TER pouvant aller jusqu’à 70%. Si vous êtes inscrit dans
une filière de l’artisanat ou du tertiaire (coiffure, restauration,
etc), vous pouvez également demander une aide régionale pour
l’acquisition du premier équipement. Selon votre situation, vous
pouvez aussi bénéficier d’une aide pour vos dépenses de logement
et de restauration pendant votre période de formation au CFA. ●

un(e) candidat(e) en contrat
préparation au
de professionnalisation pour une
réteur
diplôme universitaire aff
rsité de strasbourg)
(niveau Bac+3 délivré par unive

votre profil :
• Bac + 2 (obtenu).
• Bon niveau Anglais
et/ou Allemand.

2 postes sont
à pouvoir
dès la rentrée.
Merci de bien vouloir postuler par mail à conseil.formations@islt-ecf.fr
ou par courrier à ISLT Route de Wasselonne - 67201 ECKBOLSHEIM
Tél. : 03 90 20 74 49

Vous recherchez un emploi ?
Système D / tous les jours à 9h40
Journée pour l’emploi / tous les 1er mardi du mois
101.4 Bas-Rhin
102.6 Haut-Rhin
Ecoutez, on est bien ensemble

francebleu.fr

France Bleu Alsace - Emploi - 200x82.indd 1

27/08/2015 09:41

Découvrez
le 1er training-board

100% FORMATION

PRENEZ VOTRE AVENIR
EN MAIN…

Intégré
à Facebook

FORMEZ-VOUS !
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Formation
LA FORMATION CONTINUE
À L’UNIVERSITÉ

www.loffreformation.fr

POUR QUI ?

Toutes
Toutes les
les personnes
personnes engagées
engagées dans
dans la
la vie
vie active,
active, indépendamment
indépendamment du
du statut
statut

POURQUOI ?

Pour
Pour dynamiser
dynamiser votre
votre carrière
carrière
Actualiser
Actualiser vos
vos compétences
compétences
Retrouver
Retrouver un
un emploi
emploi
Renseignements et inscriptions
03 68 85 49 20 / sfc-contact@unistra.fr
sfc.unistra.fr
STAGES COURTS
SANTÉ
Produits sanguins et anticoagulation en réanimation - 26-27 novembre 2015
Chirurgie aorto-iliaque robotique - du 30 novembre au 02 décembre 2015
Maladies neuromusculaires du nourrisson et de l’enfant - 26-27 novembre 2015
La sage-femme et l’IADE face à la péridurale obstétricale - 25-26 novembre 2015

AUTOUR DU SOIN – FORMATIONS AGRÉÉES DPC 2015
Prévention des infections nosocomiales en réanimation et unités de soins intensifs - 23-24 novembre 2015
Prévention des infections nosocomiales en gériatrie - 25-26 novembre 2015
L’activité physique, un outil de santé - du 30 novembre au 02 décembre 2015
L’infirmier diplômé d’Etat et la loi - du 23 au 25 novembre 2015

RESSOURCES HUMAINES
Aider à préparer la retraite - du 23 au 25 novembre 2015
Gérer les personnalités difficiles au travail - du 30 novembre au 02 décembre 2015
Prendre la parole efficacement - du 24 au 26 novembre 2015
Prévention de l’épuisement professionnel (agréée DPC 2015) - du 07 au 09 décembre 2015 et le 02 juin 2016
Gestion du temps et efficacité professionnelle sur son lieu de travail - du 23 au 25 novembre 2015
Faits religieux - 24-25 novembre 2015
Accompagner le changement - 23-24 novembre 2015

MANAGEMENT
Manager un projet avec SCRUM - 23-24 novembre 2015
Construire et suivre un planning avec GANTT PROJECT - 25 novembre 2015

NUMÉRIQUE
Comprendre les nouvelles technologies pour optimiser sa stratégie numérique - du 20 au 22 janvier 2016

ARTS ET SPECTACLES
Audiodescription : la traduction d’images - du 15 au 19 février 2016

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Aménagement des Espaces Intérieurs - du 20 janvier au 10 juin 2016
Analyse du travail et risques professionnels - du 30 novembre au 04 décembre 2015
Accompagnement du patient cancéreux a l’officine - En présentiel et à distance - du 1o décembre 2015 au 16 juin 2016
Assistant de soins en gérontologie - du 18 novembre 2015 au 5 février 2016

EXAMENS
Allemand : examens du Goethe Institut - Plusieurs sessions : nous consulter

Pour voir l’offre complète, rendez-vous sur le site :
Ou sur facebook :

sfc.unistra.fr

https://apps.facebook.com/formation_strasbourg/
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EURES-T

L’offre d’emploi Alsace

RHIN SUPÉRIEUR
Votre service spécialisé pour
les questions sur la mobilité
transfrontalière

Contacts One-Stop-Shop:
Allemagne 0761 202 69 111
France 03 67 68 0100
Suisse 0848 22 66 88
info@eures-t-rhinsuperieur.eu
(tarif national)

Nouveau
dè
1 er juillet s le
2015

vivre, se
et travail former
ler sans
frontières

Diese Publikation wurde mit Finanzmitteln des EU-Programms für Beschäftigung und soziale Innovation «EaSI» (2014-2020) und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft unterstützt. Weitere Informationen ﬁnden Sie unter: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=de
La présente publication a reçu le soutien ﬁnancier du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale «EaSI»
(2014-2020) et de la Confédération Suisse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter: http://ec.europa.eu/social/easi
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen geben nicht notwendigerweise den Standpunkt der Europäischen Kommission wieder.
Les informations contenues dans la présente publication ne reﬂètent pas nécessairement la position ofﬁcielle de la Commission européenne.

www.eures-t-rhinsuperieur.eu
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